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Résumé : Au Canada et aux États-Unis, le nombre croissant de décès apparemment liés à la 
consommation d’opioïdes a été attribué à l’épidémie d’opioïdes, qui porte bien son nom. Malgré 
les critiques reçues quant à la la prescription abusive d’opioïdes, les médecins pourraient très 
bien être en mesure de vaincre l’épidémie d’opioïdes. Même si l’importance de la formation sur 
les dépendances dans le domaine de la psychiatrie et dans d’autres disciplines a été reconnue au 
Canada à l’échelle nationale, les ressources sont rares et difficiles à mettre en œuvre, même 
lorsqu’elles sont offertes en ligne. Plusieurs ont émis l’hypothèse que la prestation d’une 
formation de grande qualité sur les dépendances a été entravée par de multiples obstacles 
répandus dans le système canadien d’enseignement de la médecine, en particulier la 
stigmatisation des personnes aux prises avec des troubles liés à la consommation de substances. 
Dans le cadre de cette revue narrative, les fondements et les approches de la formation et de 
l’éducation en matière de dépendances dans un contexte canadien font l’objet d’un examen 
critique et des solutions possibles aux limites existantes dans le contexte de la crise canadienne 
des opioïdes sont présentées. 
 
Mots clés : humains; États-Unis; Canada; éducation; médical; programme d’études; 
analgésiques; opioïdes; comportement; dépendance; troubles liés aux substances; psychiatrie 
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Contexte 
Au Canada et aux États-Unis, le nombre croissant de décès apparemment liés à la consommation 
d’opioïdes a été attribué à l’épidémie d’opioïdes, qui porte bien son nom (Government of 
Ontario, 2016; Health Canada, 2018). L’important potentiel d’abus d’opioïdes et la prévalence 
sans cesse croissante des puissants opioïdes, comme l’héroïne, le fentanyl et leurs dérivés, ont 
été désignés comme les principaux facteurs de l’épidémie d’opioïdes (Bahji and Bajaj, 2018). 
Toutefois, les recherches ont révélé, avec une certitude croissante, que la prescription inadéquate 
d’opioïdes chez des personnes vulnérables peut expliquer une grande partie des décès par 
surdose d’opioïdes (Butler et al., 2016; Health Quality Ontario, 2018). À la suite de cette 
constatation, les médecins ont essuyé les critiques de plusieurs sources concernant leurs 
contributions à l’actuelle crise des opioïdes. 
 
But 
Dans le cadre de cette revue narrative, les fondements et les approches de la formation et de 
l’éducation en matière de dépendances dans un contexte canadien font l’objet d’un examen 
critique. Par ailleurs, on présente des solutions possibles aux limites existantes dans le contexte 
de la crise canadienne des opioïdes. 
 
Formation sur les dépendances dans le domaine de la psychiatrie 
Malgré les critiques qu’ils ont reçues, les médecins pourraient très bien être en mesure de vaincre 
l’épidémie d’opioïdes. Heureusement, la preuve démontre clairement que la consommation 
problématique de substances est un trouble de santé qui peut être géré et traité efficacement (U.S. 
Department of Health and Human Services (HHS), Office of the Surgeon General, 2012). 
Cependant, comme la prestation de soins fondés sur des données probantes dans le domaine des 
dépendances exige un ensemble de compétences précises et extrêmement complexes, beaucoup 
se sont tournés vers la psychiatrie pour obtenir des conseils (Shorter and Dermatis, 2012; 
American Academy of Addiction Psychiatry, 2018). Au cours de la formation en psychiatrie, 
nous sommes plus que jamais exposés à une population de patients fortement stigmatisés, ce qui 
favorise l’adoption d’attitudes non critiques envers des personnes de tous les horizons. Nous 
acquérons également la capacité de dépister et de diagnostiquer une gamme de troubles mentaux 
complexes et nous sommes en mesure d’utiliser ces compétences pour soutenir des patients qui 
représentent peut-être la population la plus difficile de l’ensemble de la médecine. De plus, notre 
maîtrise de la formulation biopsychosociale, notre connaissance de la pharmacothérapie 
complexe, notre expertise des multiples modalités de la psychothérapie et notre utilisation 
croissante de stratégies fondées sur des données probantes nous permettent d’avoir un arsenal 
thérapeutique complet pour les personnes atteintes de formes complexes, graves et persistantes 
de maladie mentale, y compris, mais sans toutefois s’y limiter, les troubles liés à la 
consommation de substances. D’une certaine façon, l’exercice de la psychiatrie incarne la 
conviction selon laquelle le contraire de la dépendance n’est pas l’abstinence, mais la relation 
(Hari, 2015). 

Heureusement, l’importance de la formation sur les dépendances dans le domaine de la 
psychiatrie a été reconnue au Canada à l’échelle nationale. En 2015, l’Association des 
psychiatres du Canada (ACP) a publié un exposé de principe en deux parties (Crockford et al., 
2015; Fleury et al., 2015), qui donne un aperçu des principaux concepts, ainsi que des objectifs 
et des recommandations détaillées concernant le contenu du programme d’études sur les 
dépendances (tableaux 1 et 2). 
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Obstacles à la prestation d’une formation sur les dépendances 
Malgré la diffusion des lignes directrices de l’ACP, le potentiel de la psychiatrie à mener la lutte 
contre l’épidémie d’opioïdes n’a pas encore été exploité. En 2017, l’Association des facultés de 
médecine du Canada a examiné les normes d’agrément pour les pratiques exemplaires en 
enseignement dans le domaine des dépendances (ainsi que la prescription d’opioïdes et la gestion 
de la douleur chronique) dans toutes les écoles de médecine et tous les programmes de résidence 
du Canada. Comme prévu, ils ont constaté une grande hétérogénéité et ont cerné diverses 
méthodes d’enseignement et définitions des compétences, divers programmes d’études, ainsi que 
des pédagogies divergentes. Dans la catégorie des études médicales postdoctorales, aucun des 
17 programmes canadiens de psychiatrie n’était réputé comme offrant des normes de pratiques 
exemplaires dans l’éducation sur les dépendances (The Association of Faculties of Medicine of 
Canada, 2017). Ainsi, bien que les psychiatres jouent un rôle clé dans le traitement des patients 
atteints de troubles de dépendance et que leurs collègues médecins cherchent à obtenir leur 
expertise, la prochaine génération de psychiatres ne reçoit manifestement pas de formation à ce 
sujet. 

Il n’est pas surprenant que les sondages auprès des médecins aient révélé que la majorité 
d’entre eux affichent un manque de confiance à l’égard du travail effectués dans le domaine des 
dépendances (O’Gara et al., 2005). Il devrait logiquement s’ensuivre que la formation sur les 
dépendances se fonde sur des données cliniques pour pallier ces faibles niveaux perçus de 
formation clinique déclarée et le manque de confiance qui en découle. Malheureusement, bien 
que bon nombre d’intervenants aient suggéré que les étudiants en médecine, les résidents et les 
professionnels de la santé alliés (comme les étudiants en soins infirmiers et les infirmières 
praticiennes) obtiennent plus de ressources pour maîtriser les principaux concepts et 
compétences en matière de dépendance, ces ressources sont rares et difficiles à mettre en œuvre, 
même lorsqu’elles sont fournies en ligne. 

Certains ont émis l’hypothèse que la prestation d’une formation de grande qualité sur les 
dépendances en psychiatrie a été entravée par de multiples obstacles endémiques dans le système 
canadien de l’enseignement médical (van Boekel et al., 2013). Même si une maladie de quelque 
nature que ce soit ne doit pas définir une personne, les maladies mentales et physiques sont 
souvent considérées de manière différente, et cette situation est particulièrement évidente avec 
les dépendances. Un examen systématique récent a révélé que les attitudes négatives des 
médecins à l’égard des patients souffrant de troubles liés à la consommation de substances 
étaient non seulement très répandues, mais qu’elles étaient également un facteur clé de la 
prestation de soins de santé sous-optimaux pour ces patients (van Boekel et al., 2013). Par 
conséquent, la propagation indue de la stigmatisation à l’égard des dépendances est une cause 
probable. 

Toutefois, les caractéristiques inhérentes des dépendances contribuent également aux 
difficultés à offrir une formation de haut niveau à la prochaine génération de médecins. Par 
exemple, les exigences multidisciplinaires et interprofessionnelles inhérentes des dépendances 
signifient qu’il est impossible de confier l’entière responsabilité de sa gestion à une seule 
discipline ou à un seul rôle. Pourtant, dans le contexte de l’épidémie d’opioïdes, la société a 
cherché à tout prix à désigner qui était coupable des dépendances, dans l’espoir qu’à un certain 
moment, quelqu’un (ou quelque chose) soit tenu responsable du « problème ». De plus, la 
complexité des dépendances est souvent difficile à faire cadrer dans le modèle traditionnel de 
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l’enseignement médical, ce qui a souvent mené à une distillation inadéquate se résumant à des 
« troubles liés à la consommation de substances » ou à une « recherche de signaux d’alarme ». 

Il se peut que la propagation de ces problèmes soit exacerbée par l’infrastructure actuelle 
de la formation en sous-spécialités au Canada et aux États-Unis, où deux disciplines médicales 
concurrentes se consacrent aux dépendances – la médecine de la dépendance et la psychiatrie de 
la dépendance. Aux États-Unis, la première est reconnue par l’Addiction Medicine Foundation et 
l’American Society of Addiction, tandis que la seconde est régie par l’Accreditation Council for 
Graduate Medical Education et l’American Academy of Addiction Psychiatry. Au Canada, la 
psychiatrie de la dépendance n’est pas encore une discipline reconnue par le Collège royal au 
même titre que la psychiatrie gériatrique, la pédopsychiatrie ou la psychiatrie légale. Même s’il 
est important de créer des parcours de formation sur les dépendances, cette divergence laisse 
croire qu’il existe une distinction importante entre les médecins spécialisés en médecine de la 
dépendance et les psychiatres de la dépendance, alors qu’en fait il n’y en a aucune. Des 
spécialistes éminents des deux disciplines s’entendent sur la définition de la dépendance et sur le 
fait que son traitement est à la fois un art et une science, qui nécessite une approche 
multidisciplinaire. Malgré cet important accord, les praticiens de chaque domaine établissent des 
distinctions très nettes entre la médecine de la dépendance et la psychiatrie de la dépendance 
pour servir des intérêts historiques, économiques et professionnels, ce qui montre que les 
deux disciplines accordent beaucoup d’importance à la reconnaissance de leurs collèges 
respectifs et, par conséquent, à leur autorité en matière de traitement médical de la dépendance. 

Malgré cela, les conclusions de certaines études de recherche ethnographique clés ont été 
particulièrement stupéfiantes. Par exemple, dans le cadre d’études menées à Philadelphie sur des 
patients interrogés par des infirmières itinérantes au sujet de leur expérience du système de soins 
de santé, un homme a affirmé : « Je ne veux pas vivre sous le pont, mais je ne peux pas 
m’arrêter. Je ne sais pas comment avoir accès au traitement... Je n’ai pas Internet... Je n’ai pas de 
téléphone » (Carlson et al., 2009). Ces constatations portent à croire que les fournisseurs de soins 
ne connaissent peut-être pas bien les facteurs sociodémographiques du milieu dans lequel les 
patients retournent inévitablement après leur congé de l’hôpital, ce qui augmente de façon 
exponentielle les risques de récidive. Ces données expliquent en quelque sorte le soi-disant 
cercle vicieux de la dépendance (Mazhnaya et al., 2016). 

Malheureusement, la stigmatisation intériorisée à l’égard des dépendances existe 
également en psychiatrie. Par le passé, la relation entre la psychiatrie et les dépendances a été 
compliquée par des croyances associées à l’attitude et des idéologies divergentes, et elle a résisté 
à l’inclusion des dépendances dans le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux 
(American Psychiatric Association, 2013). Bien qu’il y ait une transition graduelle vers les soins 
intégrés, les vestiges d’une longue tradition selon laquelle la dépendance n’est pas vraiment une 
maladie psychiatrique persistent encore aujourd’hui (Gertler and Ferneau, 1974; Avery et al., 
2017; Kochański and Cechnicki, 2017). Par exemple, nous désignons encore les troubles de 
dépendance comme étant « concomitants », ce qui suppose que la consommation de substances 
est un problème distinct, ou non psychiatrique (Danda, 2012). Bien que la psychiatrie soit une 
discipline – sinon la seule – qui vise à intégrer officiellement les dépendances à son programme 
de formation (Royal College of Physicians and Surgeons of Canada, 2015), peu de psychiatres 
prennent en charge des patients atteints de troubles de dépendance (Kochański and Cechnicki, 
2017). Ainsi, la division entre dépendances et psychiatrie est toujours présente. 
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Conclusion 
Il faut impérativement faire imploser les mythes liés aux dépendances. Selon Elyn Saks (2014), 
« les approches comprennent la médication (généralement), la thérapie (souvent), une dose de 
chance (toujours) — et surtout, une force intérieure pour gérer ses démons, à défaut de les 
bannir. Cette force peut provenir de plusieurs facteurs : l’amour, le pardon, la foi en Dieu, une 
longue amitié » [traduction]. Malgré ces défis, ceux qui luttent contre la dépendance peuvent 
mener une vie remplie, heureuse et productive s’ils disposent des bonnes ressources. Avec le 
temps, nous ne pouvons qu’espérer que la visibilité croissante des dépendances se traduira par 
une meilleure formation et de meilleurs programmes pour la prochaine génération de médecins. 
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Messages à retenir 
• Au Canada et aux États-Unis, le nombre croissant de décès apparemment liés à la 

consommation d’opioïdes a été attribué à l’épidémie d’opioïdes, qui porte bien son nom; 
les médecins ont essuyé les critiques de plusieurs sources pour leurs contributions à 
l’actuelle crise des opioïdes. 

• La prestation d’une formation et d’une éducation optimales sur les dépendances pour la 
prochaine génération de médecins est entravée par de multiples obstacles : points de vue 
stigmatisés à l’égard des patients ayant des troubles liés à la consommation de 
substances; demandes complexes par nature des patients qui luttent contre la dépendance; 
infrastructure actuelle de la formation de sous-spécialités, qui est dépourvue de rôles 
clairement définis pour la formation sur les dépendances; obstacles administratifs à la 
prestation de thérapies des dépendances fondées sur des données probantes. 

• Dans l’exploration du changement à l’ère de l’enseignement médical fondé sur les 
compétences (EMFC), on ne sait toujours pas comment les dépendances seront intégrées 
au programme; à ce jour, il n’y a aucune compétence définie en matière de dépendances 
dans l’infrastructure canadienne de l’EMFC. 

• Étant donné que la gestion des dépendances est une initiative multidisciplinaire, la 
prestation de soins aux personnes ayant une dépendance devrait être une responsabilité 
partagée entre les médecins et les fournisseurs de soins de santé de divers milieux.  

• Idéalement, nous devrions aborder la dépendance au même titre que le cancer, pour 
lequel le rétablissement est célébré et même encouragé, et la personne n’est pas tenue 
responsable de son état actuel.  

• Malgré ces défis, ceux qui luttent contre la dépendance peuvent mener une vie remplie, 
heureuse et productive s’ils disposent des bonnes ressources.  



 8 

Bibliographie 
American Academy of Addiction Psychiatry (2018) Addiction Psychiatry Subspecialty Programs 
- AAAP, American Academy of Addiction Psychiatry. Disponible au : 
https://www.aaap.org/clinicians/education-training/about-addiction-psychiatry/addiction-
psychiatry-subspecialty-programs/ (Consulté le 14 novembre 2018). 

American Psychiatric Association (2015) Manuel diagnostique et statistique des troubles 
mentaux, 5e édition. Issy-les-Moulineaux (France), Elsevier-Masson. 

Avery, Jonathan et al. (2017) « Changes in psychiatry residents’ attitudes towards individuals 
with substance use disorders over the course of residency training », The American journal on 
addictions, 26(1), p. 75–79. doi : 10.1111/ajad.12406. 

Bahji, A. and Bajaj, N. (2018) « Opioids on Trial: A Systematic Review of Interventions for the 
Treatment and Prevention of Opioid Overdose », Canadian Journal of Addiction, 9(1), p. 26. 
doi : 10.1097/CXA.0000000000000013. 

Ballon, B. C. and Skinner, W. (2008) « “Attitude is a little thing that makes a big difference”: 
reflection techniques for addiction psychiatry training », Academic psychiatry : the journal of the 
American Association of Directors of Psychiatric Residency Training and the Association for 
Academic Psychiatry, 32(3), p. 218–24. doi : 10.1176/appi.ap.32.3.218. 

van Boekel, L. C. et al. (2013) « Stigma among health professionals towards patients with 
substance use disorders and its consequences for healthcare delivery: Systematic review », Drug 
and Alcohol Dependence, 131(1), p. 23–35. doi : 10.1016/j.drugalcdep.2013.02.018. 

Butler, M. M. et al. (2016) « Emergency Department Prescription Opioids as an Initial Exposure 
Preceding Addiction », Annals of Emergency Medicine, 68(2), p. 202–208. doi : 
10.1016/j.annemergmed.2015.11.033. 

Carlson, R. G. et al. (2009) « Reflections on 40 Years of Ethnographic Drug Abuse Research: 
Implications for the Future », Journal of Drug Issues, 39(1), p. 57–70. doi : 
10.1177/002204260903900106. 

Crockford, D. et al. (2015) « Training in Substance-Related and Addictive Disorders, Part 2: 
Updated Curriculum Guidelines ». Revue canadienne de psychiatrie = Canadian journal of 
psychiatry. 60(12), p. 1–12. 

Danda, M. (2012) Frontline Perspectives Attitutes of Health Care Professionals Towards 
Addictions Clients. Disponible à : 
https://jemh.ca/issues/v7/documents/JEMH_Vol7_FrontlinePerspectives-
AttitutesofHealthCareProfessionalsTowardsAddictionsClients.pdf (Consulté le 
18 novembre 2018). 

Fischer, B. et al. (2017) « Lower-Risk Cannabis Use Guidelines: A Comprehensive Update of 
Evidence and Recommendations », American Journal of Public Health, 107(8), p. e1–e12. doi : 
10.2105/AJPH.2017.303818. 



 9 

Fleury, G. et al. (2015) « Training in Substance-Related and Addictive Disorders, Part 1: 
Overview of Clinical Practice and General Recommendations », Revue canadienne de 
psychiatrie = Canadian journal of psychiatry, 60(12), p. 1–12. 

Gertler, R. and Ferneau, E. W. (1974) « Attitudes regarding drug-abuse and the drug abuser: 
effect of the first-year of the psychiatry residency », The British journal of addiction to alcohol 
and other drugs, 69(4), p. 371–4. 

Government of Ontario, M. of H. and L.-T. C. (2016) Response to the Opioid Epidemic, Ontario 
Ministry of Health and Long Term Care. Disponible à : 
http://health.gov.on.ca/en/pro/programs/opioids/ (Consulté le 8 octobre 2018).  

Hari, J. (2015) Everything you think you know about addiction is wrong. Disponible au : 
https://www.ted.com/talks/johann_hari_everything_you_think_you_know_about_addiction_is_w
rong?language=en (Consulté le 18 novembre 2018). 

Santé Canada (2018) Décès apparemment liés à la consommation d'opioïdes. Disponible au : 
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/dependance-aux-drogues/consommation-
problematique-medicaments-ordonnance/opioides/donnees-surveillance-recherche/mefaits-
deces.html (Consulté le 16 septembre 2018). 

Qualité des services de santé Ontario (2018) « Prescription d'opioïdes pour soulager la douleur 
chronique ». Disponible au : https://www.hqontario.ca/Améliorer-les-soins-grâce-aux-données-
probantes/Normes-de-qualité/Voir-toutes-les-normes-de-qualité/Prescription-dopioïdes-pour-
soulager-la-douleur-chronique (Consulté le 30 septembre 2018). 

Khenti, A. et al. (2017) « Mental health and addictions capacity building for community health 
centres in Ontario », Médecin de famille canadien = Canadian Family Physician, 63(10), 
p. e416–e424. 

Kochański, A. and Cechnicki, A. (2017) « The attitudes of psychiatrists toward people suffering 
from mental illnesses », Psychiatria Polska, 51(1), p. 29–44. doi : 10.12740/PP/62400. 

Lagisetty, P. et al. (2017) « Primary care models for treating opioid use disorders: What actually 
works? A systematic review », PLoS ONE, 12(10). doi : 10.1371/journal.pone.0186315. 

Laqueur, H. (2015) « Uses and Abuses of Drug Decriminalization in Portugal », Law & Social 
Inquiry, 40(3), p. 746–781. doi : 10.1111/lsi.12104. 

Mazhnaya, A. et al. (2016) « In Their Own Voices: Breaking the Vicious Cycle of Addiction, 
Treatment and Criminal Justice Among People who Inject Drugs in Ukraine », Drugs (Abingdon, 
England), 23(2), p. 163–175. doi : 10.3109/09687637.2015.1127327. 

MetaPHI (2017) « Opioid Use Disorders: A Guide for Patients ». Women’s College Hospital. 
Disponible au : https://www.womenscollegehospital.ca/assets/pdf/MetaPhi/OUD_book.pdf. 

Ng, K. (2018) « Primary Care Opioid Stewardship Principles for Chronic Non-Cancer Pain ». 



 10 

O’Gara, C. et al. (2005) « Substance misuse training among psychiatric doctors, psychiatric 
nurses, medical students and nursing students in a South London psychiatric teaching hospital », 
Drugs: Education, Prevention and Policy, 12(4), p. 327–336. doi : 
10.1080/09687630500083691. 

Prost, E. (2018) « Towards a shared mental model of progressive competence in postgraduate 
medical education », Canadian Medical Education Journal, 9(3), p. e115–e118. 

Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (2015) Exigences de la formation 
spécialisée en psychiatrie. Disponible au : 
http://www.royalcollege.ca/rcsite/documents/ibd/psychiatry-str-f (Consulté le 
18 novembre 2018).  

Saks, E. (2014) A tale of mental illness -- from the inside. Disponible au : 
https://www.ted.com/talks/elyn_saks_seeing_mental_illness?language=en (Consulté le 
18 novembre 2018). 

Shorter, D. and Dermatis, H. (2012) « Addiction training in general psychiatry residency: a 
national survey. », Substance abuse, 33(4), p. 392–4. 

L'Association des facultés de médecine du Canada (2017) « Rapport final sur la réponse de 
l'AFMC face à la crise des opioïdes au Canada ». 

The Royal Australiand and New Zealand College of Psychiatrists (2012) « Stage 3 Addiction 
Psychiatry EPAs ». Disponible au : https://www.ranzcp.org/Files/PreFellowship/2012-
Fellowship-Program/EPA-forms/Stage-3/ADD/Stage-3-addiction-psychiatry-EPAs-COE-forms-
v0-1.aspx (Consulté le 18 novembre 2018). 

Tibbo, P. et al. (2018) « Implications of Cannabis Legalization on Youth and Young Adults », 
Revue canadienne de psychiatrie = The Canadian Journal of Psychiatry, 63(1), p. 65–71. doi: 
10.1177/0706743718759031. 

U.S. Department of Health and Human Services (HHS), Office of the Surgeon General (2012) 
« Facing Addiction in America: The Surgeon General’s Spotlight on Opioids ». 

Yanagawa, B. et al. (2018) « Endocarditis in the setting of IDU: multidisciplinary 
management », Current Opinion in Cardiology, 33(2), p. 140. doi : 
10.1097/HCO.0000000000000493. 

 

 
  



 11 

Tableaux et figures 
Tableau supplémentaire 1 : Domaines clés de compétence en psychiatrie de la dépendance, 
adaptés de Fleury et al., 2015 
Domaine clé Exemple 
Compétences associées 
aux attitudes 

Les psychiatres devraient traiter les patients atteints de troubles liés 
à la consommation de substances comme tout autre patient, c’est-à-
dire avec compassion et respect et sans jugement. 

Dépistage et diagnostic Les psychiatres devraient procéder régulièrement au dépistage des 
troubles liés à la toxicomanie et à la dépendance chez les personnes 
qui cherchent à obtenir un traitement de la maladie mentale. 

Intégration à l’exercice 
de la psychiatrique 
générale 

Les psychiatres devraient traiter la dépendance comme si elle faisait 
partie intégrante des soins psychiatriques de chaque patient, peu 
importe le milieu de soins (p. ex. urgence, patients externes-
collectivité, consultation-liaison ou centre spécialisé de traitement 
de la dépendance). 

Traitements 
psychosociaux 

Les psychiatres devraient acquérir des compétences approfondies, 
voire avancées, dans la technique d’entrevue motivationnelle, la 
thérapie cognitivo-comportementale, l’organisation des 
contingences, le programme en 12 étapes, les approches 
comportementales et d’autres modalités. 

Pharmacothérapie Les psychiatres doivent faire preuve de compétences avancées pour 
aider leurs patients à suivre un traitement pharmacologique pour 
leurs troubles de dépendance et leurs troubles liés aux substances, 
ainsi que pour les troubles concomitants. 

Populations 
particulières 

Les psychiatres doivent être à l’aise de fournir des soins fondés sur 
des données probantes pour les troubles de dépendance, et ce, à 
toutes les étapes de la vie (c.-à-d. les adolescents, les personnes 
âgées) et dans l’ensemble des populations particulières (p. ex. les 
femmes, les Autochtones et les LGBTQ+). 
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Tableau 2 : Domaines clés du contenu clinique dans les programmes d’études en psychiatrie de 
la dépendance, adaptés de Crockford et al., 2015 
Principaux éléments de 
contenu  

Exemple 

Effets des substances Connaissance approfondie du mécanisme d’action des principales 
substances observées dans la pratique clinique afin de comprendre 
comment la dépendance se développe et comment différents 
syndromes d’intoxication et de sevrage se produisent. 

Formulation 
biopsychosociale-
spirituelle 

Connaissance pratique de la façon dont les facteurs de risque 
biopsychosociaux spirituels peuvent contribuer à l’utilisation 
initiale et prolongée de substances et de comportements 
engendrant une dépendance, ainsi que des facteurs de protection. 

Épidémiologie de la 
dépendance 

Connaissance pratique de la prévalence de chacun des troubles de 
dépendance et liés aux substances dans la population, ainsi que de 
l’âge, du sexe, de l’emplacement et des différences ethniques. 

Évaluation et diagnostic Connaissance et compétences approfondies pour cerner les 
troubles de dépendance et liés aux substances. 

Étape du changement et 
de la planification du 
traitement 

Connaissance approfondie des différentes étapes du changement 
en fonction du modèle transthéorique, de la façon dont il est 
évalué et de son évolution. 

Ressources 
communautaires 

Connaissance pratique des ressources d’aide mutuelle et de la 
façon de faciliter la participation à ces ressources au sein de la 
collectivité. 

Rôle de la famille et de la 
collectivité 

Connaissances et compétences pratiques pour reconnaître 
l’incidence des troubles de dépendance et liés aux substances sur 
la famille et la collectivité du toxicomane, et comment les 
soutenir. 

Attitudes Conscience de ses propres préjugés possibles envers les patients 
atteints de troubles de dépendance et liés aux substances. 

 


